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Modern Endangered Archives Program (MEAP) 
Instructions relatives au programme 
 
 

Le Modern Endangered Archives Program (MEAP) est un programme de subventions 
de UCLA Library financé par Arcadia.  
 
Nous aspirons à numériser et à rendre accessible les documents d’archive menacés des 
20e et 21e siècles, notamment les documents imprimés, photographies, films, contenus 
audio, objets éphémères et objets d’origine numérique. Les subventions du MEAP 
financent des organisations, archivistes, chercheurs et spécialistes en héritage culturel 
cherchant à documenter et préserver le patrimoine culturel menacé par le biais de la 
numérisation.  

 
 
Le MEAP s'engage à offrir le libre accès à des documents culturels et historiques du monde 
entier de manière à contester les versions politisées et nationalisées des événements 
historiques, qui amoindrissent ou réduisent au silence de nombreuses voix et perspectives. 
Nous cherchons à financer des projets élargissant la portée de la préservation numérique dans 
le monde entier, en particulier dans les régions où les ressources pour la préservation 
d'archives sont limitées. 
 
Ces instructions définissent la portée du programme et les critères d'admissibilité pour le 
programme de subventions de MEAP. Veuillez vérifier toutes les rubriques avant de soumettre 
une candidature au MEAP. Pour plus d'informations au sujet du MEAP, des subventions 
disponibles et des procédures, rendez-vous sur meap.library.ucla.edu. 
 
Pour toute question, veuillez contacter meap@library.ucla.edu.  
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1. Subventions disponibles 

Le MEAP accepte les candidatures pour deux types de subventions. Les candidats ne 
peuvent soumettre qu'un seul dossier de candidature par cycle de financement. Veuillez 
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consulter la rubrique « Procédure de candidature » pour des informations détaillées à ce sujet. 
 

1.1 Subventions de planification 
Des subventions de planification, s'élevant jusqu’à 15 000 $, sont disponibles pour 
évaluer ou étudier les collections en vue de leur numérisation et/ou conservation. Les 
subventions de planification peuvent durer jusqu’à un an. 
 
1.2 Subventions de projet 
Les subventions de projet, s'élevant jusqu’à 50 000 $, sont disponibles pour la 
numérisation des contenus archivés ou la conservation de ressources déjà numérisées. 
Les projets bénéficiant de subventions de projet peuvent durer jusqu’à deux ans. 
 
1.3 Subventions d'urgence 
Le programme MEAP dispose de fonds réservés aux subventions d'urgence, alloués en 
dehors du cycle de financement habituel. Les candidats doivent être invités à soumettre 
leur candidature pour les subventions allant jusqu'à 10 000 $ pour un maximum de six 
mois de travail de numérisation. Pour plus d'informations, envoyez un e-mail à 
meap@library.ucla.edu contenant une description de la collection menacée et les 
raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas attendre jusqu'à la fin du cycle d'examen. 

 
1.4 Dates limites de dépôt des candidatures 

● Tous les dossiers de candidature doivent être soumis dans les délais indiqués 
sur meap.library.ucla.edu. 

● Les dossiers de candidature préliminaires doivent généralement être soumis en 
novembre. 

● Les dossiers de candidature détaillés doivent généralement être soumis en 
février de l'année civile suivante (pour les candidatures retenues uniquement) 

 
 
2. Admissibilité 

Chaque projet ne doit avoir qu’un seul candidat principal prenant la responsabilité de sa 
planification et de sa mise en œuvre. Le candidat principal sera également responsable de 
la gestion financière de la subvention. Les projets peuvent avoir des candidats 
supplémentaires chargés de la mise en œuvre du projet tout au long de son cycle de vie.  

 
2.1 Admissibilité des candidats 
Les candidats individuels doivent être associés à une institution et ne peuvent faire de 
demande de financement autonome. Les candidats peuvent être : 

● Tout membre accrédité du corps professoral ou de recherche d’une université ou 
autre institution d’enseignement supérieur similaire. 

● Les archivistes ou bibliothécaires responsables de collections spéciales dans 
des archives, dans une bibliothèque nationale ou de recherche, ou une institution 
similaire. 
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● Les responsables affiliés d’organisations à but non lucratif ou d'organisations 
communautaires détenant du matériel de patrimoine culturel menacé. 
 
2.1.1 Si le demandeur de la subvention n'est pas affilié au dépositaire des 
documents, les candidats devront soumettre un formulaire partenaire des 
archives avec le dossier de candidature détaillé.  

 
2.2 Admissibilité des institutions 
Les subventions sont administrées par des institutions hôtes (et non par des individus) 
en contrat avec l'UCLA. Les institutions hôtes peuvent être des organismes 
communautaires, des universités, des archives, des bibliothèques, des institutions de 
recherche ou culturelles.  

 
2.2.1 Les dossiers de candidature d’institutions gouvernementales sollicitant de 
l’aide pour la conservation de leurs propres collections doivent apporter une 
contribution en nature, telle la mise à disposition de temps de leur personnel, de 
formations ou d’espaces de travail. 
 
2.2.2 Chaque projet doit avoir un contact administratif chargé des finances et 
ayant droit de signature (il peut s'agir du candidat principal ou d'un autre membre 
de l'institution financée).  

 
2.3 Admissibilité du projet 
Le programme MEAP soutient les projets dans le but d’organiser, de collecter, de 
convertir et de décrire le matériel d’archive ou les actifs numériques existants. Le 
matériel doit s’inscrire dans le cadre suivant. 

 
2.3.1 Vulnérabilité - Le contenu archivé doit être menacé de façon imminente en 
raison des conditions environnementales, de l’instabilité politique, de supports 
intrinsèquement non durables, du stockage inapproprié ou de changements 
communautaires et sociaux. 
 
2.3.2 Âge du document - Les documents d'archive à numériser ou étudier 
doivent dater du début du 20e siècle jusqu’à nos jours, avec de préférence une 
majorité du contenu datant des années 1950 ou plus tard. 
 
2.3.3 Contenu - Le matériel doit documenter des faits historiques, sociétaux, 
culturels et politiques avec, de préférence, un accent porté sur la justice sociale, 
les droits de l’homme et les communautés peu documentées. 
 
2.3.4 Préférence géographique - Le matériel provenant de régions en dehors de 
l’Amérique du Nord et de l’Europe est privilégié. Nous encourageons les 
demandes émanant d’Afrique, des Caraïbes, d’Amérique centrale, d'Amérique 
latine, du Moyen-Orient, d’Asie centrale, d’Asie du Sud et du Sud-Est et 
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d’Océanie. Les candidatures en provenance d’Amérique du Nord et d’Europe 
sont admissibles uniquement si les ressources pour la conservation du matériel 
archivé sont limitées et les autres possibilités de financement ont été épuisées. 
 
2.3.5 Format - Le contenu peut se présenter sous différents formats, notamment 
des documents imprimés, du matériel audio et vidéo, des photographies, des 
documents éphémères et des fichiers numériques (y compris, sans s'y limiter, les 
blogs, photographies numériques, vidéos de téléphone mobile, pages de sites 
Internet, images en 3D, bandes magnétiques et contenus des réseaux sociaux). 
 

2.4 Financement connexe 
2.4.1 Le MEAP et l’EAP (Programme des archives menacées) ne financeront pas de 
projets qui se chevauchent au cours de la même année de financement et les candidats 
ne peuvent postuler qu'à un seul programme par cycle de financement. Cela comprend :  

● Les projets avec le même candidat principal ou les mêmes co-candidats 
● Les projets de numérisation de matériaux provenant de la même collection 
● Les projets de la même institution qui s'appuieraient sur la même équipe de 

projet.  
 
2.4.2 Les candidats dont les collections comprennent un nombre important d'œuvres 
datant d'avant et d'après le milieu du XXe siècle peuvent soumettre une demande à la 
fois à l'EAP et au MEAP pour la réalisation de projets portant sur la même collection, 
mais pas au cours de la même année de soumission de la candidature. Les candidats 
ont donc la possibilité de créer des plans de projet connexes qui seront joints à leurs 
candidatures à chaque programme. Le financement d'un programme doit avoir débuté 
avant qu'une candidature pour l'autre programme ne soit prise en compte. Les candidats 
ayant ce type de projets doivent contacter le personnel de l'EAP ou du MEAP pour en 
discuter. 
 
2.4.3 Les administrateurs institutionnels qui gèrent les fonds ou les formations peuvent 
faire partie de plus d'une équipe par an. 

 
 
3. Pratiques relatives aux collections 

 
3.1 Pays d'origine 
Le MEAP soutient les efforts de sites d'archives du monde entier. Les collections sont 
conservées par le biais de la numérisation et doivent rester dans leur pays d'origine. Les 
subventions sont proposées à la condition que les documents d'origine soient conservés 
par un partenaire d'archive local lorsque possible. 
 
3.2 Hébergement des documents de collections 
Le MEAP s'attend à ce que la plupart des collections soient actuellement détenues par 
des institutions d'archives. Si la collection est détenue par un organisme privé, le MEAP 
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exigera que les documents soient relogés dans des archives locales au cours ou à la fin 
du projet.  

 
3.2.1 Si la collection doit être relogée dans une institution différente de celle où 
elle a été trouvée, les archives qui hébergeront les documents devront confirmer 
leur engagement en complétant le formulaire partenaire des archives. Cette 
déclaration doit affirmer l'engagement de la nouvelle institution envers les 
standards de stockage, de documentation, d'accès, et de conservation à long 
terme. 
 
3.2.2 Le MEAP reconnaît que, dans certains cas, il est possible que le 
relogement des documents ne soit pas faisable et que les propriétaires privés ou 
institutionnels des documents archivés puissent refuser de céder la possession 
des documents originaux. Dans ces circonstances, le MEAP acceptera les 
demandes de subventions pour la numérisation de documents dans le but de 
renforcer leur sécurité et de permettre un plus large accès à leur contenu. Les 
archives et propriétaires concernés pourront obtenir sur demande des copies 
numériques du résultat du projet. 

 
3.3 Collections nationales 
Le MEAP exige la confirmation que les ministères gouvernementaux concernés ont été 
consultés pour les projets impliquant des registres nationaux ou appartenant à l'État. 
Dans ces cas, les agences gouvernementales concernées devront approuver la 
numérisation et la publication de ces documents avant que le dossier de candidature 
détaillé soit soumis. Cela peut être indiqué dans la rubrique « Droits » de la candidature 
MEAP ou en soumettant une lettre de soutien signée avec le cachet ou timbre officiel du 
gouvernement.  
 
3.4 Copies numériques 
Les copies numériques devront être déposées dans une institution appropriée et établie 
dans le pays d'origine. Lorsque possible, les copies numériques devront aussi être 
mises en libre accès. Une copie numérique devra être envoyée à UCLA Library.  [Voir la 
Rubrique 9 : Étapes clés du projet et exigences relatives aux fichiers numériques pour 
plus d'informations sur les modes de livraison.] 

 
 
4. Dépenses budgétaires 

Tous les fonds fournis par le MEAP seront en dollars US ($). Le taux de change et l'inflation 
devront être pris en compte. 

 
4.1 Frais admissibles 

 
4.1.1 Salaires - Ils doivent soutenir directement le travail de numérisation et de 
conservation. Cela comprend le travail de recherche, d'identification et de recueil 
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des documents, le travail d'imagerie et de numérisation des documents, et la 
création et/ou traduction des métadonnées. 

● Ils doivent refléter un engagement envers le renforcement des capacités 
au niveau local et une équité salariale pour tous les membres de l'équipe.  

● Ils devraient être estimés en fonction des barèmes de salaires officiels 
pour le pays où le travail aura lieu. Les détails pertinents concernant la 
rémunération devront être inclus dans la justification du budget. 

● Cela peut comprendre le salaire du remplaçant lorsqu'un chercheur 
principal d'un établissement universitaire doit passer un temps 
considérable sur le terrain, d'où il ne peut assurer ses fonctions 
d'enseignant, et les contributions aux coûts salariaux lorsqu'un archiviste 
doit être sur le terrain pendant une période prolongée. Les salaires de 
remplacement nécessiteront une justification supplémentaire : Pour 
quelle raison l'universitaire ou archiviste en question est-il la personne la 
mieux indiquée pour diriger ces travaux ?  

 
4.1.2 Capture numérique des documents - Les frais de numérisation des 
documents d'origine peuvent inclure l'achat de l'équipement nécessaire et/ou le 
relogement et l'installation des documents dans une archive.  

● Dans le cas des subventions de planification, cela peut aussi inclure les 
frais d'organisation, de production d'un inventaire et la composition 
d'instruments de recherche. 

● Pour les subventions de projets, des inventaires doivent être en place au 
lancement du projet, et les frais de production d'inventaires ou d'outils de 
recherche ne doivent pas être inclus dans le budget. 

 
4.1.3 Déplacements et subsistance - Les frais de voyage et de subsistance pour 
les membres de l'équipe ou les individus menant une formation. Les 
déplacements doivent être directement liés au travail de conservation, de 
numérisation, d'évaluation ou de création des métadonnées.  

● Les frais de déplacement pourront inclure des frais de taxi individuel ou 
des dépenses liées aux véhicules par précaution contre la Covid-19 dans 
les cas où les transports publics ne sont pas sûrs. 

 
4.1.4 Formation - Le MEAP vise à développer les aptitudes professionnelles des 
équipes locales, afin d'accroître la capacité locale à conserver et gérer les 
collections sur le long terme. Les candidats sont encouragés à incorporer des 
formations et des plans de développement professionnel dans leur demande de 
subvention. Les formations pourront être axées sur des domaines tels que la 
gestion des collections d'archive, la formation technique aux méthodes de 
numérisation ou la création de métadonnées. 

● La formation peut être menée de manière virtuelle ou en personne. Dans 
les deux cas, les formateurs devraient être indemnisés. 
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4.1.5 Autres frais - Les autres frais soutenant directement la conservation et la 
dissémination du projet peuvent être inclus sous la rubrique « autres frais » du 
dossier de candidature. Parmi les exemples, on trouve : 

● Les mesures basiques de conservation du document d'origine, telles que 
les boîtes de rangement sans acide. 

● Des événements d'engagement communautaire destinés à sensibiliser la 
communauté au projet et à la faire participer à la documentation des 
collections. Les événements peuvent permettre aux membres de la 
communauté de contribuer à la création de métadonnées ou de discuter 
du libre accès et des autorisations nécessaires. 

● Le coût de développement d'un site Internet pour héberger la collection 
numérique du projet. Les coûts relatifs au site Internet ne devraient 
représenter qu'un faible pourcentage du montant total de la subvention et 
ne devraient pas dépasser la durée de la subvention. 

● La dissémination des résultats du projet, telles que des conférences ou 
expositions publiques/pédagogiques, en particulier lorsqu'elle vise à 
informer la population locale. 

 
4.2 Dépenses inéligibles 

 
4.2.1 Frais généraux et indirects des institutions 
 
4.2.2 Projets de construction et de rénovation de capital. 
 
4.2.3 Travaux de bâtiment et de construction en tout genre. 
 
4.2.4 Frais administratifs, y compris, sans s'y limiter, les frais généraux d'archive 
ou les coûts de fonctionnement, l'administration financière pour la gestion de la 
subvention, la climatisation ou le chauffage. 
 
4.2.5 Préservation physique des documents d'origine. Bien que certains projets 
puissent nécessiter une intervention de conservation par le biais du procédé de 
numérisation, le MEAP ne finance pas les projets de conservation (c.-à-d. les 
projets dont l'objectif principal et la priorité est la conservation physique plutôt 
que la numérisation). 

● Certains matériaux de conservation peuvent constituer une dépense 
acceptable puisqu'ils peuvent être nécessaires pour préparer les 
documents à la numérisation. Veuillez inclure les détails dans la rubrique 
de justification du budget du dossier de candidature détaillé. 

 
4.2.6 Travail de catalogage ou de transcription exhaustif destiné aux recherches. 
 
4.2.7 Équipement opérationnel destiné à la gestion des archives. 
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4.2.8 Enregistrement de nouvelles histoires orales ou équipement 
d'enregistrement audio. 
 
4.2.9 Achat de documents d'archive. Le MEAP ne fournit pas d'argent pour 
l'achat de documents d'archive.  

● Un certain dédommagement notionnel pour les propriétaires des 
documents est envisageable dans des cas exceptionnels. Si vous 
prévoyez d'inclure de tels paiements dans votre dossier de candidature, 
vous devrez en expliquer la raison et en justifier le montant. 

 
 
5. Droits 

 
5.1 Tout matériel numérisé grâce au financement MEAP doit être librement accessible 
en ligne. Le programme n'offre pas de subvention lorsque l'utilisation ou l'accès au 
document est soumis à des contraintes excessives, en raison de restrictions relatives 
aux droits d'auteur ou à la vie privée. 

 
5.2 Les candidats doivent être certains que les propriétaires du document accepteront 
de coopérer dans le cadre du projet. Les dossiers de candidature seront évalués selon 
l'éligibilité ou non des documents à une publication ouverte. Lorsque possible, un 
engagement à la publication en libre accès doit être inclue dans le dossier de 
candidature en soumettant le formulaire de permission de subvention. 
 
5.3 L'UCLA Library peut donner des conseils quant à l'évaluation des droits si un projet 
est sélectionné pour un financement, mais les candidats doivent fournir des informations 
détaillées au sujet des permissions durant la phase de candidature.  

 
5.4 Nous recommandons aux candidats qui ne sont pas certains des permissions 
relatives aux droits d'auteur et/ou à la vie privée de faire une demande de subvention de 
planification. Le MEAP financera les subventions de planification qui consacrent du 
temps à l'évaluation des droits d'auteur, l'obtention de la documentation nécessaire, et 
des permissions d'autres partenaires. 

 
5.5 L'UCLA Library fournira l'accès en ligne à tous les documents numérisés grâce au 
financement MEAP. Le MEAP exige que les équipes du projet incluent des déclarations 
des droits d'auteur pour chaque élément dans toutes les métadonnées finales. Les 
détenteurs des droits d'auteur peuvent également choisir d'obtenir leur licence via 
Creative Commons en utilisant une licence CC-BY-NC. 
 
5.6 L'UCLA Library pourra utiliser les fichiers numériques et les documents 
accompagnant le dossier de candidature à des fins promotionnelles. 
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5.7 Les candidats doivent être conscients des préoccupations d'ordre éthique et 
relatives à la confidentialité. Lorsque les collections contiennent des informations 
sensibles, telles que des images de mort et de violence ou des informations 
personnelles, l'équipe du projet est responsable de l'obtention des permissions 
nécessaires à la publication. Les équipes du projet devront notamment élaborer une 
stratégie pour identifier et préserver l'anonymat de toute information potentiellement 
incriminante. Les équipes du projet devront également, lorsque nécessaire, élaborer une 
stratégie pour obtenir les permissions communautaires ou individuelles requises. 
 
5.8 Les candidats devront envisager des modèles de propriété partagée et de 
consentement continu s'ils travaillent avec des documents indigènes ou 
communautaires. 

 
 
6. Processus de candidature  
 

6.1 Tous les dossiers de candidature doivent être soumis via le système de candidature 
MEAP en ligne disponible à l’adresse meap.smapply.io. Si vous n'arrivez pas à accéder 
au système en ligne ou ne pouvez pas soumettre votre candidature en ligne, veuillez 
envoyer un e-mail à meap@library.ucla.edu. 

 
6.2 Le processus de candidature se fait en deux étapes : Les candidats devront 
soumettre un dossier de candidature préliminaire, et ceux qui seront sélectionnés seront 
invités à soumettre un deuxième dossier de candidature détaillé. Tous les dossiers de 
candidature doivent être soumis dans les délais indiqués sur meap.library.ucla.edu.  

 
6.3 Tous les dossiers de candidatures doivent être rédigés en anglais et les budgets 
doivent être fournis en dollars US ($). 

 
6.4 Les candidats ne peuvent soumettre qu'un seul dossier de candidature par cycle de 
financement. 

 
6.5 Nous conseillons aux candidats de consulter MEAP Project Resources pour des 
recommandations relatives au matériel, aux logiciels, aux pratiques recommandées pour 
la numérisation, aux procédures d'évaluation et d'inventaire, et plus encore.  

 
 
7. Critères d’évaluation 

Les propositions seront évaluées par un groupe international de spécialistes selon les 
critères suivants : 
 

7.1 Urgence du projet, indiquée par la vulnérabilité du contenu, en raison des conditions 
environnementales, de l’instabilité politique, de supports intrinsèquement non durables, 
du stockage inapproprié ou de changements communautaires et sociaux. 



 
 

11 

 
7.2 Pertinence universitaire et caractère unique des contenus proposés pour la 
numérisation. 
 
7.3 Viabilité des publications en ligne en fonction de l’analyse des droits d’auteur et des 
droits éthiques, ainsi que de l'engagement exprimé envers la politique de libre accès du 
programme.  
 
7.4 Faisabilité du projet selon le délai et les ressources demandées, notamment 
l’espace physique et le personnel nécessaires pour réaliser les activités proposées 
 
7.5 Expertise et expérience des candidats et de l'équipe du projet 
 
7.6 Engagement et projet de créer au sein du projet proposé des métadonnées en 
anglais et dans la langue de la culture dans laquelle les documents ont été créés 

 
 
8. Procédures pour les projets subventionnés 

 
8.1 Responsabilités de l'institution hôte 

 
8.1.1 L'institution hôte sera responsable d'administrer les fonds de subvention et 
d'assurer le respect des modalités qui s'y rattachent.  
 
8.1.2 Tout sousrécipiendaire non basé aux États-Unis devra accepter d'utiliser 
les fonds dispensés conformément au U.S. Foreign Corrupt Practices Act et à 
toutes les lois, régulations, règles et décrets applicables des États-Unis contre le 
financement du terrorisme et sur le contrôle des biens.   
 
8.1.3 Tout sousrécipiendaire non basé aux États-Unis sera chargé de déterminer 
si sa performance est sujette à, et conforme aux, lois et régulations américaines 
en matière de contrôle de l'exportation. 

 
8.2 Calendrier de paiement 

 
8.2.1 Subventions de planification et de projet - Le montant total des fonds sera 
déboursé en une série de versements tout au long du projet : 

● Pour les subventions de 13 à 24 mois, 40 % des fonds seront déboursés 
au mois 0 (avant la date de commencement du projet), 20 % au mois 6, 
20 % au mois 12, 20 % trois mois après la fin du projet ou lorsque le 
rapport final aura été soumis. 

● Pour les subventions de 7 à 12 mois : 65 % des fonds seront déboursés 
au mois 0, 25 % au mois 6, 10 % trois mois après la fin du projet, une fois 
le rapport final approuvé. 
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● Pour les subventions de plus courte durée : 80 % des fonds seront 
déboursés au mois 0, 20 % trois mois après la fin du projet, une fois le 
rapport final approuvé. 

 
8.2.2 Subventions d'urgence - Les subventions d'urgence de 6 mois ou moins 
seront financées à 100 % en un seul versement. 
 
8.2.3 Dernier paiement - Le dernier paiement pour toutes les subventions est 
effectué après que les résultats et le rapport final du projet ont été soumis et 
approuvés par le comité du MEAP.  

 
 

8.3 Communication 
Le MEAP exige des mises à jour périodiques de la part de toutes les équipes de projet 
par le biais de rapports d'avancement réguliers (voir Rapports). Nous encourageons 
également la communication régulière par e-mail.  

 
8.3.1 Veuillez envoyer tous vos messages à meap@library.ucla.edu et inclure 
votre numéro de projet dans la ligne d'objet (par exemple MEAP-4-0077). 

 
8.3.2  Modifications du projet 

● Envoyez un e-mail à l'équipe du MEAP (meap@library.ucla.edu) pour 
demander des modifications de la portée de votre projet ou de votre 
budget. 

● Les modifications budgétaires qui proposent de déplacer des fonds d'une 
catégorie budgétaire à une autre (par exemple, des salaires à 
l'équipement ou des voyages aux salaires) doivent être approuvées par 
l'équipe du MEAP. 

 
8.3.3 Attentes 

● Le MEAP se réserve le droit d'annuler toute subvention si nous ne 
recevons pas de réponse de l'équipe du projet dans les 60 jours suivant 
toute demande d'information.  

● Le MEAP se réserve le droit d'annuler toute offre de subvention si les 
documents administratifs ne sont pas signés et complétés dans un délai 
d'un an à compter de la date de l'offre. 

 
8.4 Rapports 
Les projets du MEAP seront examinés régulièrement via la soumission de rapports 
d'avancement tous les six mois ou en fonction des étapes du projet. Le calendrier des 
rapports sera documenté dans votre cahier des charges et pourra être revu avec 
l'équipe du MEAP. 
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8.4.1 Si le calendrier de votre projet change (en raison du Coronavirus ou 
d'autres problèmes potentiels), le MEAP se réserve le droit de demander des 
rapports si nécessaire. 
 
8.4.2 Tous les rapports d'avancement doivent être basés sur le modèle de 
rapport d'avancement disponible ici. Les rapports doivent être complétés en 
faisant une copie dans Google Docs ou en les téléchargeant sous Word. 
 
8.4.3 Les rapports doivent inclure (1) Une mise à jour narrative du projet (en 
anglais) ; (2) Une mise à jour des livrables du projet basée sur le flux de travail 
estimé ; (3) Un rapport financier qui documente les dépenses par rapport à votre 
budget ; (4) Un rapport comptable qui retrace tous les fonds reçus et dépensés ; 
et (5) Des copies des reçus pour tous les achats de plus de 500 USD. 
 
8.4.4 Le rapport d'avancement est l'occasion de proposer un calendrier révisé ou 
un plan de travail actualisé si votre projet est retardé ou si vous devez modifier la 
portée de votre travail. 
 
8.4.5 Chaque versement de fonds est conditionné à la présentation d'un rapport 
d'avancement dûment rempli et approuvé par le MEAP. 
 
8.4.6 Une fois les livrables du projet terminés, les équipes de projet doivent 
soumettre un rapport final. Le paiement final ne sera effectué qu'une fois que 
tous les produits livrables auront été soumis et que le rapport final aura été 
examiné et approuvé par la commission d'examen du MEAP. 
 
8.4.7 Tous les rapports doivent être soumis par e-mail à meap@library.ucla.edu. 
Indiquez votre numéro de projet dans la ligne d'objet de l'e-mail et le nom du 
fichier du rapport. 

 
 
 
9. Étapes clés du projet et exigences relatives aux fichiers 

numériques 
 

9.1 Le chercheur principal du projet (et son équipe le cas échéant) aura une 
conversation avec le MEAP pour discuter du lancement du projet dans le mois suivant la 
réception du financement MEAP. Au cours des conversations initiales seront établies les 
conventions de dénomination des fichiers, les normes relatives aux métadonnées et les 
attentes vis à vis des fichiers numériques. 
 
9.2 Des échantillons de fichiers et métadonnées devront nous être envoyés dans les 
deux premiers mois du projet.  
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9.3 Les subventions de projet devront soumettre des métadonnées au niveau de chaque 
article conformément au modèle relatif aux métadonnées numériques d'UCLA Library. 

 
9.4 Des échantillons de fichiers numériques et métadonnées connexes devront être 
envoyés de manière groupée tout au long du cycle de vie du projet, par cycles en phase 
avec les rapports d'étape envoyés tous les six mois. Le cycle peut être ajusté à 
l'occasion d'une discussion avec l'équipe MEAP. 
 
9.5 Le contenu devra être envoyé à l'équipe MEAP via des dossiers en ligne sécurisés 
en utilisant un Google Shared Drive désigné. Les disques durs livrés à UCLA Library par 
service de messagerie ou courrier recommandé doivent être exclusivement des copies. 
Le mode de livraison devra être convenu avec l'équipe MEAP. Les frais de livraison ou 
d'expédition peuvent être inclus dans le budget du projet. 
 
9.6 Tous les fichiers du projet et les documents à livrer devront être soumis au plus tard 
trois mois après la période de subvention. 
 
9.7 L'UCLA Library sera responsable du stockage des fichiers numériques de 
conservation à perpétuité. Des détails au sujet de toutes les collections et copies 
dérivées seront publiés sur le site Internet MEAP Publication, hébergé par l'UCLA 
Library. 

 
 
10. Reconnaissance publique 
 

10.1 Merci de mentionner le Modern Endangered Archives Program, l'UCLA Library et 
l'Arcadia Fund dans toutes les publications, présentations de conférences et 
déclarations publiques, y compris les publications en ligne, blogs et autres billets, 
publications et publicités sur les réseaux sociaux et médias en ligne en utilisant la 
déclaration suivante :  
 

« [Ce projet] est soutenu par le Modern Endangered Archives Program et l'UCLA 
Library avec l'Arcadia Fund, un fonds de bienfaisance de Lisbet Rausing et Peter 
Baldwin. » 

 
10.2 Le MEAP encourage tous les bénéficiaires de ses subventions à promouvoir leur 
travail sur les réseaux sociaux. Veuillez mentionner le MEAP sur Twitter 
@ModArchivesUCLA. 
 
10.3 Tous les communiqués de presse doivent être envoyés à l'équipe MEAP pour 
vérification avant publication. 
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11. Nous contacter 
 

Pour toute question au sujet des procédures de candidature ou de tout autre aspect du 
MEAP, envoyez un e-mail à meap@library.ucla.edu. 


